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Programme
1/	 Les	fondamentaux	

de	la	programmation	VBA	
nn Les objets : ActiveCell, Selection, 
ActiveSheet, Range…
nn Les méthodes et propriétés.
nn Les collections : Cells, 
WorkSheets, Charts, 
WorkBooks.
nn Les types de variables,  
leur portée.
nn Les tableaux : déclaration, 
utilisation.
nn Le passage de paramètres  
d'une procédure à une autre.
nn Tests, boucles, gestion  
des erreurs.

2/	 Créer	des	bibliothèques	
de	macros	utilitaires

nn Créer des fonctions 
personnalisées.
nn Rendre une macro accessible  
de tous les classeurs (les macros 
complémentaires).
nn Créer une bibliothèque  
de fonctions et procédures 
accessible de tous les modules 
(Outils Référence, Addins).

3/	 Mettre	au	point	
des	procédures	
évènementielles

nn Les événements du classeur : 
ouverture, sauvegarde, 
fermeture… 
nn Les événements de la feuille  
de calcul : modification  
d'une cellule, sélection  
d'une cellule…
nn Temporiser : la méthode OnTime.

4/	 Gérer	feuilles,	classeurs,	
fichiers	et	graphiques		
par	macro

nn Ajouter, supprimer, trier  
des feuilles.
nn Parcourir les fichiers d'un dossier 
pour effectuer un traitement 
répétitif.
nn Consolider des données 
provenant de différentes sources.
nn Extraire, analyser, mettre  
en forme les informations  
d'une base : fiches de synthèse, 
plannings…
nn Automatiser la création  
d'un graphique, le modifier  
avec VBA.

5/	 Construire	des	formulaires	
élaborés

nn Rappel sur les contrôles  
et leurs propriétés.
nn Insérer une image dynamique.
nn Gérer des listes en cascade,  
des listes à sélections multiples.

6/	 Exploiter	et	modifier	
l'interface	Excel

nn Utiliser les boîtes de dialogue 
Excel : Application.Dialogs.
nn Paramétrer l'ouverture  
d'un fichier :  
Application.GetOpenFileName.
nn Associer un onglet spécifique  
du ruban à un classeur.

7/	 Piloter	des	applications	
externes

nn Piloter Word ou Outlook avec 
OLE Automation.
nn Accéder à des données avec 
ADO et DAO.

Excel Macros VBA - Niveau 2
Maîtriser le langage de programmation d'Excel

Pour qui
 n Utilisateur maîtrisant les bases  
de la programmation VBA.

 n Ce stage ne	s’adresse	pas 
à des informaticiens.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
 n Pour profiter pleinement de cette formation,  
il est indispensable d'avoir déjà pratiqué l 
e langage VBA.

 n Le niveau de connaissance requis correspond 
à une parfaite maîtrise du contenu de la 
formation  "Excel Macros VBA - Niveau 1" 
(réf. 1307).

Objectifs
 n Maîtriser les fonctions avancées  
de la programmation VBA.

 n Développer des applications VBA optimisées  
et fiables.

 n Optimiser et fiabiliser des applications 
existantes.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

3	jours	(21h présentiel)

Réf. 6981

57 €HT Paris
51 €HT Régions

1175	€HT

FORMATION
CERTIFIANTE

F

Financement par le CPF : ce stage permet d’accéder  
à la certification TOSA® et d’évaluer votre niveau  
de maîtrise d'Excel.  
La certification TOSA® est inscrite à l’inventaire  
et sur la LNI, éligible au CPF pour tous les salariés  
et demandeurs d'emploi au niveau national.  
Code CPF : 164 617.  
Lorsque la certification est financée au titre du CPF, 
la formation qui y prépare peut également être prise 
en charge (dossier CPF commun). La certification est 
également éligible à la période de professionnalisation.

LA CERTIFICATION EN OPTION

La	certification	TOSA®	certifie un niveau de compétence sur les logiciels 
Word, Excel ou PowerPoint (versions 2007, 2010 ou 2013).  
 
Elle permet de :

 • Mesurer et valider des compétences  
pour attester d’un niveau précis.

 • Obtenir un score sur 1000 que vous  
pouvez afficher sur votre CV,  
comme avec le TOEIC pour l’anglais.

Certification	TOSA	
Excel	VBA Réf. 8824

70	€HT

Points forts
nn Formation	d'expertise	: permet d'acquérir une connaissance 
approfondie de VBA.
nn Formation	opérationnelle : les exemples traités sont issus de cas 
concrets et sont facilement transposables à votre activité.
nn Pour	vous	aider,	après	la	formation : les exercices et cas pratiques 
vous sont remis.
nn Possibilité	d'évaluer	et	certifier	votre	niveau	de	compétences	
VBA : certification TOSA en option sur cette formation.


